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CHEMIN DE NARBONNE 

11220 TOURNISSAN 

 

 

 

Pour l'agrément, le confort et la sécurité de tous, nous vous prions de bien vouloir respecter 
les quelques règles suivantes pendant votre séjour et au moment de votre départ: 
 
La baignade et le jardin : 
La piscine et le jardin sont accessibles à tous les locataires sans restriction. Il n’y a pas 
d’horaire fixe: à chacun le bon sens et la civilité de respecter le sommeil et la zone privative 
de ses voisins. Quand même, il faudra nous laisser le temps tous les jours d’entretenir l’eau 
et les espaces pour vous ! Le bassin est munie d’une alarme mais n’est pas clôturé : il 
incombe entièrement aux parents de veiller à la sécurité de leurs enfants ! 

 
Le tabagisme : 
Nous n’imposons pas de politique strictement non-fumeur : des cendriers sont fournis pour 
un usage extérieur. Nous prions nos clients de ne pas fumer à l’intérieur de la maison. 
 
Les animaux ne seront permis que par accord explicit préalable. 
 
Vous trouverez à votre arrivée au gite un document "Etat des lieux et inventaire du mobilier": 
si vous deviez constater quelque manque ou détérioration, nous vous prions de nous le faire 
remarquer dans les 48 heures pour que nous puissions y remédier le plus rapidement 
possible. C'est ce même document qui servira à prouver votre restitution des lieux en bon 
état et avec un inventaire complet à la fin de votre séjour. 
 
Au moment de votre départ, il est de coutume de laisser le gite dans un état de propreté 
comparable à celui ou vous l’avez trouvé à votre arrivée. Donc tous déchets et ordures sont 
à déposer dans le container prévu à cet effet à gauche sur le Chemin de Narbonne en 
sortant des lieux. Le frigo et le compartiment congélation seront vides et propres. La 
vaisselle sera faite et rangée, la machine à café prête à être réutiliser. La salle d’eau sera 
accueillante, les lits défaits, la literie et les serviettes sales dans une pile. Vous aurez passé 
un coup de balai et si nécessaire la serpillère aussi. 
Mais notez bien que si vous préférez ne pas vous charger de tout cela, pour un modeste 
forfait de € 40 nous nous en occuperons à votre place ... 
 
Toute l’équipe de La petite Auberge vous souhaite un excellent séjour à Tournissan ! 


